THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXIX. varie pour les autres inclinaisons. J'entends ici par elasticity la force plus ou moins grande avec laquelle le petit defacement d'une file cle molecules glissantsur elle-me'me, en vertu de 1'oscillation lumineuse, tend a entralner le displacement des ranges suivantes. Gela pos6, pour que les rayons ordinaires conservent la me'me vitesse de propagation suivant toutes les directions, il faut que leurs oscillations s'exe'cutent toujours perpendiculairement a I'axe, parce qu'alors, de'veloppant toujours les merries forces acce'le'ratrices, elles se propagent avec la meme vitesse, puisque d'ailleurs la density du. milieu ne varie pas; or le plan de polarisation des rayons ordinaires passe par I'axe : done leurs oscillations, qui sont a la fois perpendiculaires & I'axe et a ces rayons, le sont a leur plan de polarisation. Ainsi c'est perpendiculairement au plan de polarisation que s'executent les oscillations lu-mineuses.
 13.	Apres avoir donn6 cette definition me'canique du plan de po
larisation, je considere un faisceau lumineux qui  entre dans' une
plaque parallele a I'axe perpendiculairement ik sa surface, et qui est
polarise suivant un plan dirige" d'une maniere quelconque relaiivemenl;
a la section principale. Je fais voir comment, d'apres le principe de la
composition et de la decomposition des petits mouvements, il se de-
composera en deux systemes d'ondes qui vibreront, I'un dans le sens
de la plus grande elasticite, et j'autre dans celui.de la plus petite,
c'est-a-dire parallelement et perpendiculairement a I'axe. Celui qui
vibrera perpendiculairement & I'axe appartiendra au faisceau ordinaire,
et 1'autre constituera les ondes extraordinaires. Or les forces acc(5le-
ratrices qu'ils ddveloppent ayant des coefficients in^gaux en raison de
la difference d'elasticit^ dans les deux directions, ces deux systemes
d'ondes se propageront avec des vitesses diif^rentes, et seront d'autanl
plus eloignes Tun de 1'autre qu'ils auront travers^ une plus grande
e'paisseur de cristal.
 14.	Dans le cas particulier que nous envisageons, les ondes ordi
naires et extraordinaires ne sont se'pare'es que par la difference des
chemins parcourus; mais si Ton inclinait la plaque cristallis6e sur le

